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La vraie famille et la paix mondiale  
 

 

11 juin 1998  

Hôtel Waldorf Astoria, New York, États-Unis  

Banquet d’ouverture de l’assemblée sur la famille et la paix mondiale 

 

 

Honorables membres du corps académique, honorables responsables religieux, mesdames et 
messieurs les dirigeants internationaux, c’est de tout coeur que je vous accueille à cette conférence 
sur le thème de « La vraie famille et la paix mondiale ».  

Nous vivons une époque historique de grands changements. Afin de pouvoir accueillir le xxie siècle 
avec espoir, nous devons résoudre la grave confusion morale, les conflits dans le monde, les 
problèmes environnementaux et les crimes qui ont entaché le xxe siècle. L’humanité aspire à un 
monde de paix, sans guerre ni souffrance. Pourtant, il est difficile d’être optimiste lorsque l’avenir 
est menacé par une mentalité selon laquelle « l’argent peut tout résoudre », qui est vaine face au 
déclin de la jeunesse, à l’éclatement de la famille, à la toxicomanie ou la propagation du sida. 
Aujourd’hui, les autorités nationales et religieuses ont perdu beaucoup de leur influence sur la 
jeunesse. Le développement économique, les propositions politiques et les progrès de la science, 
des communications et des technologies de l’information sont incapables de procurer du bonheur 
aux êtres humains ou de créer un monde de paix.  

L’idéal de la création fondé sur l’amour vrai  

Tout au long de l’histoire, jamais l’humanité n’a atteint un bonheur véritable. En réalité, les 
individus et les familles ont fait l’expérience d’une tristesse sans fin. Malgré tout, les êtres humains 
n’ont jamais renoncé à leur inexorable désir de joie. C’est parce que Dieu les a créés à l’origine pour 
vivre heureux au sein de vraies familles. Bien qu’ils aient mené une vie de péché et de souffrance à 
cause de la chute, ils ont cherché sans relâche à vivre dans la joie. 
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Quelle est donc l’essence du vrai bonheur ? Quel est le plan de Dieu pour rendre les êtres humains 
vraiment heureux ? Dieu est l’incarnation de l’amour vrai. Motivé par l’idéal de l’amour vrai, Il a 
créé toutes les choses en donnant inconditionnellement de Lui-même. Néanmoins, aucun individu 
seul ne peut connaître l’amour vrai. Même Dieu a besoin d’une relation réciproque de donner et 
recevoir entre un partenaire sujet et un partenaire objet afin d’instaurer et de faire l’expérience de 
l’amour. En fin de compte, c’est dans une vraie famille que l’on fait cette expérience.  

L’amour vrai perdu à cause de la chute  

Une vraie famille commence par l’idéal de l’amour vrai mis en pratique par une personne vraie, ce 
qui constitue le but fondamental de Dieu pour la création. Comment un simple être humain peut-il 
se trouver dans la position de partenaire du Dieu absolu ? Ce n’est pas une question d’efforts ou de 
recherche d’une position éminente. Cela est possible seulement grâce à une relation d’amour vrai. 
Quand un partenaire sujet et un partenaire objet établissent une relation idéale d’amour vrai, ils 
acquièrent immédiatement le droit à une position égale, à une participation égale dans leurs affaires 
respectives et à un héritage égal de l’amour vrai.  

L’amour vrai a motivé Dieu à nous créer comme Ses partenaires objets. Par conséquent, la chose la 
plus précieuse pour nous est l’accomplissement d’une vraie famille centrée sur l’amour vrai originel 
par lequel Dieu nous a créés. L’amour vrai est donc la base du bonheur humain. Il nous procure une 
joie infinie, une liberté perpétuelle et une harmonie éternelle.  

Dieu est le partenaire sujet de l’amour vrai, de la vraie vie et des vrais idéaux de chaque individu. 
En conséquence, les êtres humains sont devenus les partenaires objets de l’amour vrai, de la vraie 
vie et des vrais idéaux. Dieu est le Parent, le Créateur, et les êtres humains sont conçus comme Ses 
enfants et sont destinés à former un seul corps avec Lui dans l’amour vrai. À l’origine, nous avons 
été créés pour vivre dans la joie. Notre esprit et notre corps étaient destinés à s’unir avec l’amour 
de Dieu et à être enivrés par lui. Dieu a créé les êtres humains car Il voulait ressentir une joie infinie 
en prenant part au bonheur de vraies familles. À travers l’expérience de l’amour vrai, Il voulait vivre 
avec nous et réaliser une union harmonieuse avec nous. Cependant, les premiers ancêtres de 
l’humanité ont chuté.  

Chacun d’entre nous vit en permanence avec un intense conflit intérieur. C’est un conflit entre 
l’esprit égocentrique, qui s’efforce de satisfaire des désirs malsains, et ce que j’appelle « l’âme 
originelle », qui s’efforce de satisfaire de bons désirs. Nous disons « mon corps » et « mon esprit », 
comme si nous étions un être unifié, mais au fond de nous-mêmes, nous ressentons cette 
confrontation entre le corps et l’esprit. Ils luttent entre eux et sont souvent en contradiction. C’est 
dû à la chute de nos premiers ancêtres. Cette division et ce conflit en chaque individu se sont 
étendus à tous les niveaux de l’existence, semant la division et la douleur dans les familles et les 
sociétés, et finalement dans les nations, le monde et le cosmos.  

La chute a violé la loi céleste à travers l’amour égoïste et faux de Satan. En conséquence, elle a causé 
notre ignorance de Dieu et de l’amour vrai. Les êtres humains ont non seulement perdu Dieu, mais 
aussi le sens de leur valeur originelle. Dominés par l’amour faux de Satan, nous avons perdu la 
capacité d’établir de vraies familles centrées sur l’amour vrai. Sans ce lien vital et essentiel au 
bonheur, nous avons été incapables de devenir des personnes vraies, incapables d’atteindre l’unité 
de l’esprit et du corps nécessaire pour réaliser l’idéal originel.  

Le fondement de l’unité entre l’esprit et le corps  

Tout dans la création existe et fonctionne conformément à un ensemble prescrit de lois ; parmi elles, 
la plus élevée est la loi de l’amour. Un individu n’atteint pas la perfection grâce à la connaissance, 
au pouvoir ou à l’argent, mais par l’amour vrai. Autrement dit, nous sommes tous destinés à parfaire 
notre coeur à travers les expériences de l’amour vrai, ce qui nous permet de grandir spirituellement 
pour incarner le coeur de notre Parent céleste, le Dieu d’amour vrai.  
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Atteindre la perfection individuelle signifie réaliser l’union harmonieuse de l’esprit et du corps. 
Nous y parvenons lorsque nous apprenons à nous aimer les uns les autres avec l’amour vrai de 
notre Parent céleste. Autrement dit, c’est uniquement en basant nos relations sur l’amour vrai de 
Dieu, tout au long de notre vie, que notre esprit et notre corps parviendront à l’unité parfaite et que 
nous développerons une personnalité d’amour vrai. Réaliser une vraie famille représentant 
l’accomplissement de l’amour vrai de Dieu n’est possible que sur le fondement de l’unité entre 
l’esprit et le corps.  

Seul l’amour vrai permet de développer une relation idéale éternelle entre l’esprit et le corps. 
Lorsque l’amour vrai de Dieu réside au sein de l’esprit et du corps unifiés d’un individu, la porte de 
l’amour vrai s’ouvre largement, permettant à ce dernier d’entrer en résonance avec l’amour de Dieu 
et de l’univers. Cette personne vraie hérite automatiquement d’une liberté éternelle et d’un 
bonheur infini. Elle peut voir, entendre et ressentir l’amour vrai en toutes choses. Par la vue, l’ouïe 
et le toucher, elle sera intoxiquée par l’amour vrai et vivra dans un état suprême d’émotion 
esthétique. Une personne d’amour vrai accomplit le but d’ensemble de la création, s’harmonise 
naturellement avec l’environnement et en tire de la joie. Elle fait l’expérience de la beauté dans sa 
vie quotidienne.  

Celui qui y parvient deviendra le partenaire objet complet de Dieu, à Son image, et il héritera de Son 
amour vrai. Il ressentira ce que Dieu ressent et appréciera ce que Dieu apprécie.  

Pour l’être humain, l’amour vrai est l’idéal le plus sacré et le plus précieux. Il ne peut être réalisé 
par un individu seul. C’est impossible également si l’un des partenaires est égoïste. L’amour vrai 
implique de donner, donner encore, et oublier ce que l’on a donné afin de pouvoir donner et 
partager davantage. Cette formule permet de créer l’unité. Elle permet à l’amour vrai de tout 
embrasser. L’amour vrai n’appartient pas à un individu isolé. Une fois donné, il appartient toujours 
à son propriétaire originel, ainsi qu’à toute l’humanité et à tout l’univers.  

Le rêve de Dieu est de réaliser l’amour vrai avec l’humanité tout entière. Il veut ressentir 
éternellement la joie de l’amour vrai dans le monde du coeur avec chacun de nous, qui sommes Ses 
enfants, les êtres suprêmes et les plus précieux de toute la création.  

La perfection de l’amour vrai  

Une fois que l’amour vrai règne sur le monde humain, quels sont les problèmes politiques, 
économiques, culturels ou environnementaux qui pourraient persister ? Il n’y a aucun problème 
insoluble dans un monde d’amour vrai. C’est un monde de bonheur, de paix et de liberté, imprégné 
de l’idéal. C’est un monde où le bonheur croît à l’infini dans le cadre du droit à une position égale, 
une participation égale et un héritage égal de l’amour vrai. Les problèmes auxquels l’humanité fait 
face aujourd’hui ne seront fondamentalement résolus que par la perfection de l’amour vrai.  

Les êtres humains sont censés atteindre la maturité par étapes en expérimentant l’amour vrai de 
Dieu sous différentes formes au cours de leur croissance. Nés de l’amour vrai, nous sommes 
supposés, en tant qu’enfants, faire d’abord l’expérience de l’amour de vrais parents et de vrais frères 
et soeurs. Ensuite, en grandissant, nous sommes censés faire l’expérience de l’amour vrai entre 
époux, et enfin, en tant que parents, donner l’amour vrai à nos enfants et le recevoir de leur part. 
C’est en suivant ces étapes de l’amour qu’on atteint la perfection. Dès qu’un individu réalise l’unité 
entre l’esprit et le corps, l’amour vrai émane de lui.  

Ensuite, un homme et une femme qui ont tous deux atteint l’unité esprit-corps se marient et 
s’aiment comme un vrai mari et une vraie femme. L’amour vrai de Dieu réside dans leur esprit et 
dans leur corps. Lorsque des enfants naissent de leur union, ils deviennent de vrais parents, 
connectés avec l’amour vrai de Dieu, et leur relation avec Dieu leur donne la capacité d’aimer 
véritablement leurs enfants. C’est ainsi qu’une famille idéale et parfaite est formée.  

Essentiellement, il y a quatre grandes formes d’amour qui correspondent à quatre grandes sphères 
du coeur ; il s’agit de l’amour vrai des parents, des frères et soeurs, des époux et des enfants. Une 
vraie famille est l’unité de base dans laquelle on peut parfaire ces quatre grandes formes d’amour 
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et expérimenter les quatre grandes sphères du coeur. C’est le fondement de l’amour humain 
véritable et du bonheur authentique, et c’est de là que jaillissent la vraie vie et le vrai lignage. C’est 
le lieu de formation et l’école de l’amour vrai.  

L’homme et la femme sont les partenaires objets substantiels de Dieu, représentant Ses 
caractéristiques masculines et féminines. Par l’acte de création, Dieu avait pour intention de diviser 
Ses caractéristiques intérieures harmonisées de masculinité et de féminité en deux corps distincts 
dans le monde physique, puis, à travers le mariage, de les réunir en un seul corps à l’image de Son 
unicité originelle. Un vrai mari et une vraie femme représentent les deux pôles fondamentaux de 
Dieu ; tous deux ont pour but de former un seul corps harmonieux en tant que représentants du ciel 
et de la terre. Autrement dit, les hommes et les femmes n’ont pas été créés pour vivre de façon 
égocentrique. Chacun est destiné à vivre pour son partenaire. Il faut bien comprendre qu’un vrai 
mari et une vraie femme existent l’un pour l’autre.  

J’ai déjà dit que l’amour vrai est impossible à réaliser quand on est seul. On ne peut l’atteindre que 
dans une relation réciproque. L’amour vrai entre un mari et une femme n’est pas seulement pour le 
bien du couple. Il accomplit également l’idéal de la création et permet à Dieu de devenir le maître 
de l’amour vrai absolu. Cet amour divin absolu apparaît dès qu’une personne désire s’unir à son 
conjoint en incarnant l’amour vrai de Dieu.  

Un vrai couple embrasse l’amour vrai de Dieu et s’engage vers l’avenir en portant un espoir 
commun. C’est sur ce fondement que les enfants sont conçus et que la famille devient prospère. 
L’espoir ultime de Dieu est qu’un vrai couple dépasse son environnement quotidien pour former 
une famille unie avec l’amour vrai pour idéal.  

L’importance de la famille  

Le but de la restauration, qui est de ramener toute l’humanité à l’état de bonté prévu par Dieu à 
l’origine, s’accomplit grâce à la renaissance de la famille d’Adam, car c’est dans cette famille que la 
chute a eu lieu. Avant de pouvoir restaurer une église, un peuple, une nation et le monde, Dieu a 
d’abord besoin de trouver une famille centrale qui puisse devenir Son partenaire. Tout au long de 
l’histoire, Il S’est mis en quête d’une vraie famille qui pourrait être Son partenaire objet idéal. Cette 
famille serait dans son essence radicalement différente des familles humaines habituelles ; ce serait 
une vraie famille, idéale, originelle et unie avec Dieu. La providence de Dieu est en quête d’une 
famille, et non d’un individu, car le salut ne passe pas par l’individu, mais par la famille, qui en est 
l’unité de base.  

Comment l’humanité aurait-elle évolué si Adam et Ève avaient centré leur vie sur l’amour vrai et 
n’avaient pas chuté ? Adam et Ève seraient devenus un vrai couple idéal d’amour vrai, puis de vrais 
parents et de vrais ancêtres pour leurs descendants et pour toute l’humanité. La population 
humaine dans son ensemble aurait été issue de vrais parents, Adam et Ève. Elle aurait formé une 
grande famille et donné naissance à un monde de paix, enraciné dans la culture d’amour vrai 
d’Adam et Ève. Par conséquent, le point culminant de l’histoire de la restauration réside dans 
l’établissement d’une vraie famille centrée sur les vrais parents et l’amour vrai. La vraie famille 
centrale est l’espoir de l’humanité et l’espoir de Dieu. Elle est l’origine de l’amour vrai et de la vraie 
vie, et le fondement de la paix et du bonheur pour l’humanité.  

La révolution de l’amour vrai  

Il y a un dicton selon lequel on récolte ce que l’on sème. En raison de l’amour faux basé sur les désirs 
égocentriques de Satan, nos premiers ancêtres ont développé une personnalité mauvaise. Ils sont 
devenus de mauvais conjoints et de mauvais parents, engendrant une histoire dominée par le mal 
et le mensonge. Même la relation parent-enfant et les principes de base de l’éthique et de la morale, 
qui ont en quelque sorte empêché la société humaine de se désagréger, ont été gravement affaiblis. 
D’horribles actes décadents et immoraux ont régulièrement cours, et leur gravité ne fait que 
s’accroître. Cela signifie que la graine de ces phénomènes destructeurs, semée à l’origine par un acte 
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déchu capital dans le jardin d’Éden, porte ses fruits funestes au niveau mondial en cette époque 
historique de récolte.  

L’amour vrai originel est parfait. Il ne change pas au cours des âges. Son origine est vraie, immuable, 
éternelle et absolue. Cependant, nos premiers ancêtres sont devenus l’origine de l’amour faux en 
chutant pendant leur période de croissance, alors qu’ils étaient encore dans un état d’imperfection 
ou d’immaturité spirituelle. Une civilisation construite sur ce fondement d’amour égoïste, nuisible 
et faux, ne peut plus durer. Si elle persiste, l’humanité tombera en ruine. À quoi servent les avancées 
technologiques et la richesse matérielle si le fondement de la famille s’effondre et si nous léguons 
nos problèmes de fond à nos descendants ? Le temps est venu de s’attaquer à la racine des erreurs 
et des violations historiques. Le plus urgent, c’est qu’une révolution de l’amour vrai soit initiée par 
les Vrais Parents. Nous ne pouvons espérer réaliser le bonheur et un monde de paix sans 
changements fondamentaux. Les problèmes actuels doivent être résolus par l’enseignement d’une 
vision du monde fondée sur l’idéal des Vrais Parents, de la Vraie Famille et de l’amour vrai de Dieu.  

Chers dirigeants, j’espère que vous étudierez et que vous prendrez au sérieux le mouvement pour 
la paix ainsi que la vision centrée sur l’amour vrai que j’ai implantés dans le monde entier. Le 
mouvement pour l’amour vrai et la pureté à l’intention des jeunes et le mouvement des vraies 
familles d’amour vrai, qui transcendent les nationalités, les cultures, les races et les religions, ne 
doivent pas être considérés comme sectaires.  

Il est indispensable d’établir une nation de paix avant de bâtir un monde de paix. Et la condition 
préalable à la paix dans une nation, c’est la paix dans la famille. Le pouvoir, la richesse et la 
connaissance, auxquels les personnes sur terre aspirent en général, ne sont pas des conditions 
nécessaires et suffisantes pour obtenir la paix et le bonheur. Le vrai bonheur n’est pas 
proportionnel à la quantité de biens matériels qu’on possède et il ne dépend pas de notre degré de 
confort. C’est seulement lorsque ces choses ordinaires sont accompagnées d’amour vrai qu’on peut 
atteindre une paix et un bonheur véritables. Lorsqu’on sert les autres avec amour vrai et qu’on 
ressent cet amour en retour, on éprouve une paix authentique et un bonheur sans limites.  

Chers dirigeants, je sais que vous avez réalisé de grands accomplissements en termes de bien-être 
humain et de progrès social grâce à vos efforts exceptionnels dans chacun de vos domaines. Et, bien 
entendu, vous allez contribuer encore davantage à la société. Néanmoins, l’humanité fait face 
actuellement à un péril sans précédent. Aucun domaine spécialisé particulier n’est en mesure de 
procurer un remède adéquat. En tant que responsables, je vous exhorte donc à devenir la 
conscience de cet âge et à guider le monde en créant activement de vraies familles, ce qui constitue 
la condition préalable essentielle à l’établissement d’un monde de paix, et en incitant les autres à 
suivre votre exemple.  

La première étape de la Bénédiction en mariage de 360 millions de couples, que je vais officier ce 
samedi 13 juin, est l’un des fruits de l’enseignement sur l’idéal de la vraie famille que j’ai partagé 
tout au long de ma vie. Ceux qui participeront à la cérémonie de Bénédiction ont déjà promis à Dieu 
qu’ils formeront de vraies familles, en devenant de vrais couples et de vrais parents centrés sur 
l’amour vrai de Dieu. Je mène avec audace une révolution historique d’amour vrai pour réaliser la 
paix dans le monde à travers le mouvement pour la vraie famille.  

Chers dirigeants, qu’y a-t-il de plus urgent que de sauver l’humanité de la destruction de la famille ? 
Encore une fois, je vous exhorte tous à devenir actifs dans le mouvement pour la vraie famille afin 
de réaliser la paix mondiale.  

Je souhaite sincèrement que l’amour vrai de Dieu vous bénisse, ainsi que votre famille et votre 
nation.  

Merci beaucoup. 

 

 

_____________________________________________ 
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